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Création
Aéroport régional des Bois-Francs

1re piste d’atterrissage en région!1re piste d’atterrissage en région!

AÉROAÉRO--CLUB DE VICTORIAVILLE CLUB DE VICTORIAVILLE 

1er parc industriel
Victoriaville



Déménagement
Aéroport régional des Bois-Francs

2e parc industriel
Victoriaville

Aéroport 

Nouvelle piste d’atterrissage 
(2 500 pieds) 

COMITÉ INTERMUNICIPAL  COMITÉ INTERMUNICIPAL  (6 MUNICIPALITÉS)(6 MUNICIPALITÉS)



Vente
Aéroport régional des Bois-Francs

…à la Ville de Victoriaville …à la Ville de Victoriaville 

L’aéroport est alors renommé

Aéroport régional André-Fortin de Victoriaville

VILLE DE VICTORIAVILLE



Agrandissement
Aéroport régional André-Fortin de Victoriaville

Contribution financièreContribution financière
Gouvernement du Canada : 1 356 145 $

Coût total : 1 695 182 $

• Prolongement de la piste d’atterrissage (4 000 pieds);

• Construction et pavage d’une voie de circulation;

• Agrandissement de l’aire de trafic;

• Construction d’une aérogare et d’un stationnement automobile;



Agrandissement
Aéroport régional André-Fortin de Victoriaville

• Installation de réservoirs à essence; • Installation de réservoirs à essence; 

• Installation d’un abri pour radiophare;

• Balisage lumineux;

• Installation d’un radiophare non directionnel;

• Aménagement d’un héliport;

• Installation d’une clôture sur le périmètre de l’aéroport. 

ASSOCIATION DES PILOTES DES BOIS-FRANCS



Transfert de l’exploitation
Aéroport régional André-Fortin de Victoriaville

Corporation d’initiative industrielle Corporation d’initiative industrielle 

de Victoriaville 
(CiiV) 





• Construction d’un hangar d’avions pour l’entreprise Cascades.

• Construction d’un hangar d’avions pour la coopérative CoopAir.

• Aménagement d’infrastructures pour 5 hangars d’avions.

• Réfection de l’aérogare 
(toiture, fenêtres, toilettes, salle d’attente).



• Réfection de la piste d'atterrissage et travaux connexes 
(4 000 pieds x 75 pieds).

Contribution financièreContribution financière
de Transport Québec :        348 000 $

Coût de projet :  1 800 000 $ 

• Remplacement des réservoirs à essence.



Réfection de l’Aérogare

en 2010 en 2010 en 2010 en 2010 

Abris modulaires privés (5) 

en 2009en 2009en 2009en 2009
Hangar CoopAir

en 2008 en 2008 en 2008 en 2008 
Hangar Cascades

en 2005en 2005en 2005en 2005

Remplacement des 

réservoirs à essence

en 2013en 2013en 2013en 2013
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• Ouvert 365 jours/année; 

• Aucune redevance exigée aux visiteurs; • Aucune redevance exigée aux visiteurs; 

• Prix de l’essence compétitif; 

• Location de systèmes d’ancrage pour avions; 



• Piste asphaltée « 06-24 », 4 000 pieds par 75 pieds; 

• Balisage lumineux avec système Arcal; • Balisage lumineux avec système Arcal; 

• Aides à la navigation de non-précision avec NDB; 

• Communications : système Unicom; 

• Essence : 100LL et JetA1; 

• Aérogare avec salle de cours. 



• Aviation d’affaires;

Aviation de tourisme;• Aviation de tourisme;

• Aviation de loisirs.



• Deux (2) avions pour vols privés;

• Déplacement du personnel de l’entreprise Cascades vers • Déplacement du personnel de l’entreprise Cascades vers 
diverses destinations régionales et internationales.



• 5 entreprises régionales membres;

• Transport aérien de ses membres seulement;

UNE PREMIÈRE 
AU QUÉBEC!

• Transport aérien de ses membres seulement;

• Gestion assurée par l’entreprise Aviation Bois-Francs et     
son propriétaire, M. Michel St-Pierre (pilote)



• Tours d’hélicoptère;

• Événements spéciaux • Événements spéciaux 
(festival, fête, mariage, activité corporative, etc.);

• Photographie aérienne;

• Épandage et arrosage agricoles.
Bientôt disponible!



• Sauts en tandem (avec instructeur);

• Programme PAC (saut seul assisté);

• Saut autonome (brevet A).

• Photographe, caméraman et activités corporatives.

PARMI LES PIONNIÈRES AU QUÉBEC!





• Prolongement de la piste à 5 000 pieds (classification 3C); 
• Installation de feux de balisage;• Installation de feux de balisage;

• Installation de clôtures et barrières de sécurité;

• Développement d’un parc aéro-industriel; 




